
(suite)

B)  Accueillir la Bonne Nouvelle dans le fait 

de vie que nous avons regardé ensemble :

La Parole de Dieu éclaire ma vie et confi rme 
que Dieu nous aime : Cela se voit déjà dans 
le fait de vie et dans ma vie, comment ?

La Parole de Dieu révèle aussi, dans le fait 
de vie, nos résistances, nos inerties : en 
quoi suis-je invité à changer quelque chose ? 
Invité à quelles conversions ? 

     Quelle chance de pouvoir dire 
pourquoi, comment et avec qui   
        nous avons envie d’agir

Dans l’équipe, nous cherchons 
ce que nous pouvons 
entreprendre
Le partage en équipe sur le fait de vie 

et la Parole de Dieu nous invite à agir.

C)  Se laisser transformer 

par la Bonne Nouvelle :  

Qu’est-ce que la Parole de Dieu nous inspire 
quand elle éclaire ce fait de vie ?

Qu’est-ce qu’elle nous invite à oser :  

• affronter tel problème, telle diffi culté ?

•  reconnaître nos dons pour faire 
progresser la vérité et l’amour ?

•  croire cette transformation possible 
grâce à Jésus-Christ ? 

D)  La Parole de Dieu nous rend 

capables de lui parler :

Qu’est-ce que nous avons envie de dire 
à Dieu suite à notre partage :

•  Ce qui nous attriste et nous fait 
demander pardon ?

•  Ce qui nous réjouit et nous donne 
envie de dire merci, de rendre grâce ?

Ou bien, qu’ai-je envie de dire 
aux membres de l’équipe ?

E)  La Parole de Dieu nous invite aussi à 

célébrer l’eucharistie, des sacrements... 

(où, comment, avec qui ?)

 Qu’est-ce qui est à changer et à transformer 
pour un mieux vivre ensemble ?

 Quelle sera notre action :

•  chacun dans sa vie, 
dans ses différents lieux de vie ?

•  avec l’équipe (il y a peut-être à entreprendre 
quelque chose ensemble, avec d’autres équipes 
ou la fédération) ?

•  en rejoignant d’autres partenaires 
dans la société ou l’Église ? (Lesquels ? Pour 
faire quoi ? Sur quelles bases ?)



   En équipe, 
quelle chance de pouvoir dire 
                « je »
•  Qu’est-ce que je viens de vivre 

et que j’ai envie de partager ?

• Qu’est-ce qui s’est passé ?

•  Que font et disent les personnes concernées 
(personnes, institutions, groupes) ?

•  Qu’est-ce qui est à l’origine du fait, 
(les causes) ?

•  Qu’est-ce que cela a produit 
(les conséquences, solidarités vécues...) ?

•  Qu’est-ce que j’ai ressenti, 
(cela m’a réjoui ou attristé) ?

•  Comment ai-je réagi ? 
(Qu’est-ce que j’approuve ou je réprouve ?)

•  Quelles questions cela me pose ?

Pourquoi ai-je eu envie de raconter ce fait ?

Dans l’équipe, je m’exprime 
en confiance 
Je partage un fait de ma vie, un événement, 

une action dans laquelle je suis impliqué.

   En équipe, 
quelle chance de pouvoir dire 
          « nous »
•  Ce que tu viens de nous partager, 

comment je le reçois ?

• Comment je m’y retrouve ou pas ? 

•  Je repère les choix que tu as faits 
ou qui ont été faits par les autres personnes 
impliquées. Quel sens je donne à ces choix ? 

•  Ces choix témoignent de convictions. 
Est-ce que je suis prêt, moi aussi, 
à témoigner de ces convictions ?

•  Notre partage dans l’équipe révèle 
des convergences, mais aussi 
des divergences à ne pas gommer, 
lesquelles ?

•  En quoi notre réfl exion 
transforme chacun de nous 
et transforme l’ensemble de l’équipe ? 

Dans l’équipe, 
chacun de nous s’exprime
Nous réagissons, débattons, confrontons 

et approfondissons nos convictions.

   En équipe, 
quelle chance de pouvoir dire  
      en qui nous croyons 

A) Écouter pour comprendre

•  Qu’est-ce qui se passe dans ce récit ?

•  Que disent ou que font les personnes 
impliquées ?

•  Qu’est-ce qui est à l’origine du fait ?

•  Qu’est-ce que cela produit ? 
(Après transformation, 
quelle est la situation fi nale ?)

•  Qu’est-ce que les personnes impliquées ont 
ressenti ? Comment ont-elles réagi ?

Ce texte nous parle de notre relation à Dieu :

•  Comment nous invite-t-il, ici, 
à reconnaître Dieu ?

•  Comment nous invite-t-il 
à nous reconnaître aimés de Dieu ?

Dans l’équipe 
nous nous mettons à l’écoute 
de la parole de Dieu
Nous lisons un épisode de la Bible.


